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Association Suisse des Thérapies Psycho-Corporelles (ASTPC) 

Associazione Svizzera di Terapie Psico-Corporee (ASTPC) 
Schweizerische Gesellschaft der Körperorientierten Psychotherapien (SGKPT) 

 

 

 
 

5ème  Journée de formation continue de l’ASTPC 

 

 

« La » ou « Les » 

Thérapie(s) Psycho-Corporelle(s) ? 
vers une définition 

 

Exposés, illustrations cliniques, ateliers 

interactivité, discussions 

 

 

 

 

le samedi 16 mars 2013 

 
à la salle de conférence de la 

Filière Physiothérapie HEdS - Genève 
Rue des Caroubiers 25 
Salle 116   -  1er étage 

 
 

 
 

Compte pour 7 crédits ASMPP, RME, ASCA 
Compte pour 7 heures pour la FC de votre association 

 



Programme 

8h30 Accueil 
 

8h45 
 

Introduction   
Lucien GAMBA   
Président de l’ASTPC,  Médecin interniste-allergologue, thérapeute psycho-corporel (hypnose - SBD). 

Définir et distinguer le concept de « La Thérapie Psycho-Coporelle » de ses diverses facettes que l’on nomme  
« Les Thérapies Psycho-Coporelles »,  avec au centre, le corps, fondement de la physiologie existentielle ;  
vers un possible diplôme fédéral en TPC (par l’OFFT) ? 

Modérateur pour la journée 
 

9h15 
 

 

Ce que les pratiques psychocorporelles apportent comme réflexion sur 

le changement 
Isabelle CELESTIN 
Psychologue-Psychothérapeute au Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur, CHU Bicêtre. 
Responsable du Diplôme Universitaire (DU) des pratiques psychocorporelles et du DU Hypnose et Anesthésie de la  
Faculté de médecine, Paris XI.     Directrice de l’IFPPC (Institut Français des Pratiques PsychoCorporelles). 

Le travail à médiation corporelle a pour objet la relation du sujet à son corps, aux autres et au monde, ce qui l’amene à 
prendre conscience de ce qui se passe dans l’instant présent, explorant l’éventail des sensations, des émotions et des 
pensées. Le patient découvre ses possibilités de changement à partir de ses expériences corporelles, sans passer 
exclusivement par un moi pensant. Nous sortirons des techniques ou méthodes pour nous pencher sur l’importance des 
aspects relationnels, traverser les savoir-faire des thérapeutes pour découvrir leur savoir-être et enfin découvrir de 
quelle façon leur méthode modifie leur présence à l’autre. Nous ferons le lien entre traditions et science, pour 
considérer ces diverses représentations, actuelles et anciennes, qui ont construit l’histoire de notre médecine et de 
nos thérapies. Nous réfléchirons sur la notion de changement et de l’importance des processus non-conscients.  
Ces diverses pratiques nous révèlent une variété de façon de penser le monde et les relations de l’homme au monde 
et, par là même, une variété de façons de penser la relation de soin. Mais au-delà de cette diversité, ces pratiques 
nous ramènent à une vision de l’être humain considéré dans son entièreté et à la perspective fondamentale consistant  
à prendre soin de la personne en tant qu’individu relié à tous les êtres et à toutes choses avoisinantes. 

10h15 Echange avec les participants 
10h45 Pause café 
 

11h00 
 

Quelques regards de Thérapeutes-Psycho-Corporels sur la (les) TPC 

1.MOTCHANE Jean-Frédéric         4. SCHOPFER-JENNI Judith  
   Un 1er regard            Instant de « vécu corporel » 

2.BRONNIMANN Catherine        5.HASENHOELLER Axel            7. GAMBA Lucien 
   Instant de « vécu corporel »          Un 3ème  regard    Un 4ème  regard 

3.VARELTZIS Basile          6.OSELLA BOHR Paola  
   Un 2ème  regard           Instant de « vécu corporel » 

 

12h45 
 

Pause de midi 
 

14h15 

 

 

Vers une définition de la (les) TPC par les participants 
Echanges entre participants en petits groupes  

15h45 Pause café 
 

16h00 

 

Partages et Conclusions avec l’assemblée…    vers des définitions 
 

17h30 

 

Fin  + restitution des évaluations 



Tarifs d’inscription des participations à la journée de formation : 
                avant le 10 2 2013   dès le 11 2 2013. 
Tarif normal        150-./ journée 180-./ journée 
Membres ASTPC (incluant la cotisation annuelle 2013) 100-./ journée 130-./ journée 
Membres ASMPP   et étudiants     100-./ journée 130-./ journée 

Membres d’une association professionnelle de la santé  120-./ journée 150-./ journée 

Inscription sur place possible dès 8h15 
 

 
 
 
 

Plan de localisation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BULLETIN  D’INSCRIPTION  :  5ème journée de formation continue de l’A.S.T.P.C.  à envoyer à :  

Secrétariat    ASTPC -  47, bd Carl-Vogt - 1205 Genève  /  tél 022/328 13 22 – fax 022/321 96 44  /   e-mail :  astpc_mail@bluewin.ch   
 

NOM :      - PRENOM : 

 
ADRESSE :         E-mail : 

(merci de nous communiquer vos coordonnées précises  ; elles nous sont indispensables pour une bonne co mmunication !) 

 

Tél. :         Portable :      Fax :   
 

Je m’inscris à la 5 ème  journée de formation continue de l’A.S.T.P.C.  
et je règle la somme de SFR           .-, en guise d e confirmation de mon inscription 

au CCP : 17-144191-4 - Association Suisse des Théra pies Psycho-Corporelles (ASTPC) 1205 Genève  

mention :  FC 5   +   NOM DE VOTRE ASSOCIATION.    

 

LIEU - DATE        SIGNATURE 
 

 


